
Congrès ACPEQ 10 juin 2017

Voici le PowerPoint pour les personnes qui ont participé à l’atelier.

Comme je n’ai pas eu le temps de vous présenter un exemple d’accompagnement 
d’un élève, j’ai ajouté quelques diapositives (modéliser le geste de réflexion - rappel 
des règles en situation d’écriture de phrases -).

J’ai aussi ajouté des captures d’écran de la « progression des apprentissages ». 
Tous les objectifs, qui sont surlignés en jaune, sont exploités dans les cahiers 
d’apprentissage et les vidéos.

Vos enfants sont chanceux d’avoir des parents aussi attentifs à leurs besoins. 
Merci de votre présence ! 





Présentation



Ø Pourquoi, parfois mon enfant à des difficultés à mémoriser les mots 
d’orthographe à l’étude et, d’autres fois, tout va bien?

Ø Mon enfant mémorise les mots que je lui donne à l’étude, mais pourquoi ces 
mots sont mal orthographiés dans ses productions écrites ?

• Quelles sont les conditions qui favorisent une bonne mémorisation de 
l’orthographe ?

• Quelles stratégies utiliser pour les mots dont l’orthographe est difficile ?

• Comment motiver mon enfant à apprendre l’orthographe des mots, cette 
tâche est difficile pour lui ?

• Quelles sont les exigences du MELS ?

Quel est votre projet?

ou

Pourquoi avez-vous choisi cet atelier?



Nos hypothèses qui peuvent expliquer:

Ø Pourquoi, parfois mon enfant à des difficultés à mémoriser les mots 
d’orthographe à l’étude et, d’autres fois, tout va bien ?

Ø Mon enfant mémorise les mots que je lui donne à l’étude, mais 
pourquoi ces mots sont mal orthographiés dans ses productions 
écrites ?

Les 6 conditions pour optimiser la mémorisation.



Les 6 conditions pour optimiser la mémorisation.

1. que les élèves aient le projet d’apprendre les mots proposés;
2. qu’ils s’impliquent dans la découverte des règles;
3. qu’ils utilisent des stratégies mnémotechniques pour les difficultés que 

comportent certains mots; 
4. qu’ils se fassent une représentation mentale des mots (enlever la perception);
5. qu’ils réactivent ces mots dans des contextes variés.
6. que l’accompagnateur modélise le geste de réflexion (ré: rappel des règles ;fléchir:

pour les appliquer).



Les cahiers d’apprentissage 

Les outils numériques



Découvrons l’orthographe 
cahiers d’apprentissage 2e à 6e année







Les 6 conditions pour optimiser la mémorisation.

1. que les élèves aient le projet d’apprendre les mots proposés; mises en projet
2. qu’ils s’impliquent dans la découverte des règles; pauses interactives
3. qu’ils utilisent des stratégies mnémotechniques pour les difficultés que 

comportent certains mots; stratégies proposées pour mémoriser les mots
4. qu’ils se fassent une représentation mentale des mots (enlever la perception);
5. qu’ils réactivent ces mots dans des contextes variés; activités pour la 

réactivation
6. que l’accompagnateur modélise  le geste de réflexion (ré: rappel des règles ;fléchir:

pour les appliquer); les dictées réflexives







Si vous avez des questions

https://www.facebook.com/groups/decouvronslorthographe/

decouvrons.orthographe@gmail.com





Nos hypothèses, mais avant…

Ø Pourquoi, parfois mon enfant à des difficultés à mémoriser les mots 
d’orthographe à l’étude et, d’autres fois, tout va bien ?

Ø Mon enfant mémorise les mots que je lui donne à l’étude, mais 
pourquoi ces mots sont mal orthographiés dans ses productions 
écrites ?

Les 6 conditions pour optimiser la mémorisation.



Mot (perception auditive)

Temps d’évocation (signe de la main)













Cette expérimentation était inspirée de 
la pédagogie de la gestion mentale



Antoine de La Garanderie est l'auteur de la 
pédagogique de la gestion mentale.

Cette pédagogie révèle notre propre façon de 
s’approprier les connaissances et les étapes 

pour réaliser les gestes mentaux :

l’attention, l’imagination, la 
mémorisation, la compréhension 

et la réflexion. 

Antoine de La Garanderie a décrit chaque geste mental 
et leur mise en œuvre





La problématique

Ø Parfois, mon enfant à des 
difficultés à mémoriser 
les mots d’orthographe à 
l’étude et, d’autres fois, 
tout va bien.

Ø Mon enfant mémorise les 
mots que je lui donne à 
l’étude, mais ils sont mal 
orthographiés dans ses 
productions écrites.

Le choix des mots à l’étude 
!!??



Mots à l’étude 4e année.

gentil
plaisant
poli
ponctuel
heureux
ambitieux

curieux
douloureux
épouvantable
malheureux
triste
agréable

coûteux
solide
maigre
indispensable
fantastique
sérieux

piquant
glacial
glissant
pauvre
laid
mieux

orgueilleux
bruyant
difficile
inconnu
majestueux
populaire



Mots à l’étude 4e année

gentil
plaisant
poli
ponctuel
heureux
ambitieux

curieux
douloureux
épouvantable
malheureux
triste
agréable

coûteux
solide
maigre
indispensable
fantastique
sérieux

piquant
glacial
glissant
pauvre
laid
mieux

orgueilleux
bruyant
difficile
inconnu
majestueux
populaire

rouge: 28 difficultés
bleu: 9 regroupements les mots       eux   euse
vert: 8 stratégies ou règles

Est-il possible de mémoriser tous ces mots? 



La capacité de la mémoire à court 
terme et de la mémoire de travail

7 éléments ± 2 
Depuis l'article célèbre de Miller (1956), il est généralement admis 
que la capacité de la mémoire à court terme mesurée par l'empan 
mnésique est de 7 ± 2 éléments ou plutôt 7 ± 2 groupements 
d'informations (chunks). Cependant, l'examen de la littérature 
conduit à un bilan plus nuancé, certains auteurs défendant l'idée 
que la capacité de la mémoire à court terme est plus limitée.



Le choix des mots ne comportent pas 
plus de 7 ± 2 difficultés.

Pourquoi sont-ils mal orthographiés 
dans les productions écrites?



Hypothèse 1: ils n’anticipent pas l’avenir d’utilisation 
(l’écriture d’un texte).

Défaire l’habitude mentale d’apprendre pour un bon résultat à la récitation de 
leçons. Plus cette habitude est ancrée, plus elle est difficile à défaire!

Susciter chez l’élève un projet intrinsèque en changeant la finalité : apprendre 
pour découvrir et connaître, pour satisfaire sa curiosité, pour le plaisir, pour écrire 
des textes faciles à corriger, pour ressentir le sentiment de sécurité lorsqu’on a la 
certitude de la bonne orthographe d’un mot, etc.



Hypothèse 2: nous privilégions seulement le geste 
mental de mémorisation

L’accompagner dans la découverte de l’orthographe (geste d’imagination)

L’accompagner dans son geste de réflexion pour l’apprentissage : 

• des mots; (botte)
• des règles de notre système orthographique; (je sais que « cube énergie… gie »…)
• pour réactiver leurs connaissances (connaissances déclaratives) pour les utiliser 

dans leurs phrases (connaissances procédurales). (verbes qui se terminent par « endre »)

Attention, mémorisation, compréhension, imagination, réflexion



Par le geste d’imagination, l’apprenant écoute ou regarde 
avec le projet de découvrir ou d’inventer.

Par le geste de réflexion, l’apprenant fait un retour sur 
ses acquis (connaissances, règles, expériences…) avec le 
projet de les utiliser pour répondre à une question ou 

résoudre un problème.



Nos hypothèses:

Ø Pourquoi, parfois mon enfant à des difficultés à mémoriser les mots 
d’orthographe à l’étude et, d’autres fois, tout va bien ?
(liste de mots!, stratégies, évocation…)

Ø Mon enfant mémorise les mots que je lui donne à l’étude, mais 
pourquoi ces mots sont mal orthographiés dans ses productions 
écrites ? (-mobiliser tous les gestes mentaux - avoir le bon projet : apprendre pour 
réutiliser ces mots en situation de production écrite  (projeter dans l’avenir) - l’accompagner 
dans sa réflexion)

Les 6 conditions pour optimiser la mémorisation.



Nos propositions pédagogiques 

Pour optimiser la mémorisation, 

1. que les élèves aient le projet d’apprendre les mots proposés;
2. qu’ils s’impliquent dans la découverte des règles;
3. qu’ils utilisent des stratégies mnémotechniques pour les difficultés que 

comportent certains mots; 
4. qu’ils se fassent une représentation mentale des mots (enlever la perception);
5. qu’ils réactivent ces mots dans des contextes variés.

Pour faciliter le rappel des mots lorsqu’ils écrivent un texte, il est important de:

6. que l’accompagnateur modélise le geste de réflexion (ré: rappel des règles ;fléchir: pour 
les appliquer).

Les 6 conditions pour optimiser la mémorisation.



Suggestions de mises en projet

une mise en projet qui suscite chez les élèves le désir d’apprendre la règle pour pallier une difficulté
(elle place les élèves dans une situation qui va leur permettre de constater qu’ils ont 
de la difficulté à écrire certains mots et que la règle proposée va faciliter la mémorisation de ces mots ou le 
choix entre deux ou plusieurs graphies (règle 3+, guide page 53 );

une mise en projet qui devrait susciter leur intérêt parce qu’ils auront moins d’effort à fournir pour 
obtenir un meilleur résultat (la règle présentée devrait les aider à mémoriser facilement une quantité 
impressionnante de mots ( règle 8+, guide page 58);

une mise en projet qui stimule leur créativité en leur proposant de découvrir ou d’inventer une règle. 
Cette mise en projet est souvent celle qui provoque le plus de plaisir chez les élèves, et comme ils aiment 
qu’on reconnaisse leur création, ils ont le désir de s’impliquer (règle 20, guide page44).

1. que les élèves aient le projet d’apprendre les mots proposés;

2. que les élèves s’impliquent dans la découverte des règles;



O Voici une suggestion de mise en projet…

O qui suscite chez les élèves le désir d’apprendre la règle pour pallier une 
difficulté

Exemple : (1 ou 2 F) vous pourriez facilement connaitre l’orthographe de 350 mots 
(règle 3+, page 53 du guide). 

Première condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves



Première condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves

exceptions: 
afin
Afrique
Afghan

a  e  i  o  u

a  e  di  o  su

aff_ _   eff_ _    diff_ _   off_ _   suff_ _  (environ 350 mots)



Première condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves, 

O Voici une deuxième suggestion de mise en projet…

O qui devrait susciter leur intérêt parce qu’ils auront moins d’effort à 
fournir pour obtenir un meilleur résultat résultat 

Exemple: apprendre les exceptions (règle 8+, page 58 du guide)



Première condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves, 

Exemple: apprendre les exceptions
Cette règle va vous permettre d’apprendre plus de 1700 mots

_ _ ation
l’équitation
l’intégration

une invitation exceptions: 
une mission
la permission
la démission…

exceptions: 
la passion
la compassion

_ _ ition
une addition
la tradition

la démolition



O Voici une troisième suggestion de mise en projet…

O qui stimule leur créativité en leur proposant de découvrir ou d’inventer
une règle. 

Exemple (découvrir): demandez aux élèves de trouver des mots qui se terminent par le son [ɛl] 
(règle 20, page 44 du guide)
Exemple (inventer): après l’apprentissage de quelques règles, la curiosité des élèves est éveillée et…

Deuxième condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves



O Exemple (découvrir): demandez aux élèves de trouver des mots qui se terminent par le son [ɛl]
À chaque mot trouvé, invitez un élève à venir l’écrire au tableau.

Première condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves

_ _ el
(environ 120 noms masculins)

_ _ elle
(environ 200 noms féminins)

le miel
le pluriel
le manuel

une poubelle
une voyelle



O Exemple (inventer): après l’apprentissage de quelques règles, la curiosité des élèves est 
éveillée et… 

Deuxième condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves

Voici quelques exemples de règles qui ont été inventées par les élèves. 
Les enseignantes ont préparé une feuille d’étude contenant les mots et 
les dessins choisis par les élèves.





Pour optimiser la capacité de mémorisation des élèves, il est 
essentiel :

1. que les élèves aient le projet d’apprendre les mots proposés

O une mise en projet qui suscite chez les élèves le désir d’apprendre la règle 
pour pallier une difficulté; 

O une mise en projet qui devrait susciter leur intérêt parce qu’ils auront 
moins d’effort à fournir pour obtenir un meilleur résultat;

2. qu’ils s’impliquent dans la découverte des règles;

O une mise en projet qui stimule leur créativité en leur proposant de 
découvrir ou d’inventer une règle.



Troisième condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves



O Pour optimiser la capacité de mémorisation des élèves, il est essentiel :

1) que les élèves aient le projet d’apprendre les mots proposés;
2) qu’ils s’impliquent dans la découverte des règles;
3) qu’ils utilisent des stratégies mnémotechniques pour les difficultés que 

comportent certains mots;

Dans la section Communauté, du site Web: https://decouvronsorthographe.com, vous pourrez visionner une 
vidéo dans laquelle nous avons regroupé des exemples de stratégies utilisées. 



O Pour optimiser la capacité de mémorisation des élèves, il est essentiel :

Voici quelques exemples de stratégies illustrées dans les vidéos :
• syllaber les mots sans le déterminant (liaison entre le déterminant et le mot qui suit);
• dessiner dans les mots (stratégie visuo-sémantique);
• associer un mot à sa famille morphologique (dérivation);
• choisir entre deux graphies celle dont la fréquence est très élevée;
• observer les transformations (er/ère; eux/euse);
• découper un mot pour observer l’espace que ses parties occupent sur la feuille;
• évoquer un mot connu (fille) pour l’associer à un mot dont la correspondance graphème-phonème n’est 

pas bien maitrisée;
• s’amuser à composer des phrases pour faciliter la mémorisation de la règle et des mots proposés à 

l’étude.

3) qu’ils utilisent des stratégies mnémotechniques pour les difficultés que comportent 
certains mots;





Quatrième condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves

dehors



Quatrième condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves



O Pour optimiser la capacité de mémorisation des élèves, il est essentiel :

1) que les élèves aient le projet d’apprendre les mots proposés;
2) qu’ils s’impliquent dans la découverte des règles;
3) qu’ils utilisent des stratégies mnémotechniques pour les difficultés que 

comportent certains mots;
4) qu’ils se fassent une représentation mentale des mots (enlever la perception);



Cinquième condition pour optimiser la capacité 
de mémorisation des élèves



Pour optimiser la capacité de mémorisation des élèves, il est essentiel :

1) que les élèves aient le projet d’apprendre les mots proposés;
2) qu’ils s’impliquent dans la découverte des règles;
3) qu’ils utilisent des stratégies mnémotechniques pour les difficultés que 

comportent certains mots; 
4) qu’ils se fassent une représentation mentale des mots (enlever la 

perception);
5) qu’ils réactivent ces mots dans des contextes variés (les projeter dans 

un « avenir d’utilisation »).

Pour faciliter le rappel des mots lorsqu’ils écrivent un texte, il est important de:

6) modéliser le geste de réflexion - ré: rappel des règles ; fléchir: pour 
les appliquer - (les projeter dans un « avenir d’utilisation »).



Pour optimiser la capacité de mémorisation des élèves, il est essentiel :

6) modéliser le geste de réflexion - ré: rappel des règles ; fléchir: pour 
les appliquer - (les projeter dans un « avenir d’utilisation »).



Pour faciliter le rappel des mots lorsqu’ils écrivent un texte, il est important de:

modéliser le geste de réflexion (ré: rappel des règles ; fléchir: pour les appliquer).

Lisez la phrase;
(ici la phrase est: « Ma mère apportera des piments et des pommes biologiques. »).

Répétez la phrase en traçant des traits au tableau après chaque mot prononcé;

____ _______ _____________ ____ ________ __________ __________ ___________ .

Voici un exemple lors d’une dictée de phrase

Demandez aux élèves de placer au-dessus des traits les images qui correspondent aux 
difficultés ou aux règles (code en image).



(ici la phrase est: « Ma mère apportera des piments et des pommes biologiques. »).

Demandez-leur de choisir l’affiche correspondant au temps de verbe.

____ _______ _____________ ____ ________ __________ __________ ___________ .

Voici un exemple lors d’une dictée de phrase

Demandez aux élèves de trouver le ou les verbes;
Futur

Je …………rai
Tu………....ras
Il/elle/on.…...ra
Nous……...rons
Vous………rez
Ils\elles……ront

n’ pas

elle

Pour faciliter le rappel des mots lorsqu’ils écrivent un texte, il est important de:
modéliser le geste de réflexion (ré: rappel des règles ; fléchir: pour les appliquer).



Modélisez votre geste de réflexion (relisez la phrase en pointant les traits et exprimez à 
voix haute votre réflexion). 

____ _______ _____________ ____ ________ __________ __________ ___________ .

Voici un exemple lors d’une dictée de phrase

n’ pas

Futur
Je …………rai
Tu………....ras
Il/elle/on.…...ra
Nous……...rons
Vous………rez
Ils\elles……ront

Demandez à tour de rôle aux élèves d’écrire les mots tout en s’exprimant à voix haute. 

Ma mère apportera des piments et des pommes biologiques 

(ici la phrase est: « Ma mère apportera des piments et des pommes biologiques. »).

elle

Pour faciliter le rappel des mots lorsqu’ils écrivent un texte, il est important de:
modéliser le geste de réflexion (ré: rappel des règles ; fléchir: pour les appliquer).



O Pour optimiser la capacité de mémorisation des élèves, il est essentiel :

1) que les élèves aient le projet d’apprendre les mots proposés;
2) qu’ils s’impliquent dans la découverte des règles;
3) qu’ils utilisent des stratégies mnémotechniques pour les difficultés que 

comportent certains mots; 
4) qu’ils se fassent une représentation mentale des mots (enlever la perception);
5) qu’ils réactivent ces mots dans des contextes variés (les projeter dans un 

« avenir d’utilisation »).

O Pour faciliter le rappel des mots lorsqu’ils écrivent un texte, il est 
important de:
6) modéliser le geste de réflexion  - ré: rappel des règles;fléchir: pour les 

appliquer - (les projeter dans un « avenir d’utilisation »).



Hypothèses

Ils n’anticipent pas 
l’avenir d’utilisation 

(l’écriture d’un 
texte). 

Ils étudient pour la 
récitation de leçons. 

Nous privilégions seulement 
le geste mental de…

mémorisation

Même si la liste de mots ne contient que 7 éléments ± 2, on observe que les mots 
sont mal orthographiés dans les phrases dictées et dans leurs productions écrites.

l’imagination la réflexion
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